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Bunny’s
5e Saison pour L’Entente des BUNNY’S (US CLUNY / RC BUXY)
C’est reparti pour la saison 2021/2022 des Bunny’s. Après 2 années difficiles 
(Covid oblige), nous avons entamé le 18 août 2021 une 5e saison. Comme chaque 
année, nos Babys Bunny’s (U14) intègrent le pôle jeune. Pour l’instant, ils restent 
entre eux, timides et craintifs. La dizaine de 2e et 3e années juniors présentes 
sont impressionnants à leurs yeux. Très vite, le ballon oval rassemble toute cette 
jeunesse dans un seul but : amener ce ballon de l’autre côté de l’en-but. C’est la 
pagaille, chaque joueur y va de sa performance, essaie de marquer des points 
pour établir une hiérarchie. Pour le staff cela ressemble plus à une basse-cour où 
il n’y aurait que des coqs. (On apprend beaucoup de ce petit match...).

Pour réunir tout ce beau monde et apprendre à se connaître, un stage de cohésion 
a été organisé le dernier week-end d’août. 25 joueurs, le staff et des parents ont 
participé). Depuis plusieurs mois, le mardi, vendredi, et parfois le samedi, on 
se donne rendez-vous sur le pré de Saint-Gengoux-le-National. Le 9 octobre, 
premier match de brassage pour nos Bunny’s M16 et M19. « Jeu à 10, équipes 
adverses incomplètes ». Les Bunny’s gagnent par forfait. Le résultat est mitigé. 
« Super », nous avons l’effectif et l’ambiance des 2 groupes est bonne « mais »... 
beaucoup de travail pour le staff.

Après deux journée de Championnat, les résultats sont plutôt satisfaisants, deux 
matchs disputés : U16, deux victoires et U19, une défaite et une victoire.

Rendez vous ce week-end à domicile (Buxy) contre l’entente Louhans/Lons-
le-Saunier.

LES SCORES S’AFFICHENT DÉSORMAIS SUR LE PANNEAU DIGITAL
 Le dimanche 28 novembre 2021 a été inauguré le nouveau panneau 
à affichage digital installé durant toute la semaine par nos bénévoles au stade 
Jean Bordet. Notre Bernard National (Bernard Gonnot) n’aura plus à affronter 
les conditions météo pas toujours agréables avec ses petits panneaux de bois, 
mais pourra désormais jouer de la manette !
 C’est par un froid glaçant que la Présidente et la commission sponsoring 
avaient donné rendez vous à l’ensemble des partenaires sans qui cette acquisition n’aurait pas été possible. Après 
la traditionnelle photo, nos sponsors ont été reçus au chaud cette fois-ci pour les remercier de leur aide si 
précieuse. Un petit clin d’œil à la Mairie pour son aide matériel quant à l’installation électrique et technique.

L’interview du mois
Thierry CARDOT, entraîneur de l’équipe 
Seniors de Louhans
Pouvez-vous vous présenter , dans la vie et dans le rugby ?
Je m’appelle Thierry Cardot , j’ai 56 ans et je suis Directeur 
de la Poste d’Annecy. Au niveau du rugby, j’ai commencé 
tout jeune à Chalon comme joueur dans toutes les 
catégories et je me suis également occupé des jeunes de 
l’école de rugby .

Suite au match contre Cluny ,qu’avez-vous pensé de la prestation de votre 
équipe ?
Je dirais que c’est la vaillance en attaque et surtout en défense qui nous a fait 
gagner ce match . Par contre, notre jeu n’était pas en place et manquait de 
fluidité . On a surtout joué par à coups et de façon trop individuelle . Mais on 
a été efficaces aux bons moments. De plus, notre jeu au pied ,aussi bien pour 
le déplacement du jeu que pour les tentatives de transformation, n’a pas été du 
tout à la hauteur.

Vos joueurs ont-ils appliqué ce que vous avez travaillé à l’entraînement ?
Pas vraiment car nous avions travaillé des actions en groupe de 3, que je n’ai 
pas retrouvé durant le match . Également à cause de la qualité de l’adversaire 
qui nous a fait déjouer.

Qu’avez-vous pensé de l’équipe de Cluny sur ce match ?
Assez solide devant même s’ils étaient diminués. Très joueurs et très habiles 
derrière pour relancer le jeu de toutes les parties du terrain. Il leur a manqué le 
réalisme pour conclure leurs temps forts . Mais sur ce match, ils ont pratiqué 
un jeu meilleur et plus plaisant que nous .

 Si vous étiez leur entraîneur, quels points seraient à améliorer ?
 Pas grand-chose si ce n’est l’efficacité . Il faut qu’ils préservent leur  
  jeu fait de mouvements. La bonne mentalité de leur école  
   de rugby se ressent en senior. Ça doit être un club 
    plaisant à entraîner .

Propos recueillis par Éric Pernin

Vie du club
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   Merci à :
- BOUCHERIE Xavier BALON
- BOULANGERIE DE L’ABBAYE
- CLUNY IMMOBILIER
- GALIMI Michel, PLOMBERIE
- GROUPE LE CARRÉ
- L’ATELIER
- LA GARDONNOISE
- LE FORUM
- LES BRICONNAUTES
- MONCEAU ASSURANCES
- PLATERERIE PEINTURE, GUILLOTIN Patrick
- NETTO CLUNY

Résultats
USC-RCB / 

CREUSOT-MONTCHANIN-AUTUN
U16 : 29-5
U19 : 24-41

DIJON-VESOUL-DOLE /
USC/RCB

U16 : 15-28
U19 : 5 -70

CHABLIS – US CLUNY
SENIORS

ÉQUIPE B : 25-00 (forfait)
ÉQUIPE A : 34-5

US CLUNY – MIGENNES
SÉNIORS

ÉQUIPE B : 39-19
ÉQUIPE A : 36-3

LOUHANS – US CLUNY
SÉNIORS

ÉQUIPE B : 25-00 (forfait)
ÉQUIPE A : 25 -16

US CLUNY – SEURRE
SENIORS

ÉQUIPE B : 24-31
ÉQUIPE A : 20-20

4 décembre 2021
USC-RCB / 

LOUHANS-LONS-CHAMPAGNOLE 
U16/U19 

Buxy

5 décembre 2021
CHENOVE – US CLUNY 

Seniors

12 décembre 2021
US CLUNY / DIGOIN 

Seniors

Agenda

Manifestations à venir
Comme chaque année, le mois de décembre est signe de manifestation  
à l’US Cluny Rugby.

- Opération dinde de Nöel : pour les habitués, vous les avez certainement 
vues réapparaître dans vos commerces... Les grilles de tombola pour gagner 
des dindes sont de retour. Pour rappel, une dinde à gagner par grille.

- LOTO : malheureusement, aux vues des conditions sanitaires 
et dans l’impossibilité d’utiliser la salle des Griottons, notre 
loto va, cette année encore, devoir bouder Décembre. Il sera 
reporté à une date ultérieure.


